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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE NANCY
Cette association a pour but la découverte et la 
connaissance du patrimoine.
Pour se faire, elle organise des visites, des 
excursions et des voyages portant sur l’histoire, 
l’archéologie, l’art, la science, les techniques et 
le milieu naturel (article 2 des statuts).

CONFÉRENCES
Les conférences organisées par l’association se 
déroulent à l’hôtel de LILLEBONNE,

14 rue du Cheval Blanc à Nancy,
le samedi à 14 h 30. 

Entrée libre à tout public.
Le programme, envoyé aux membres de l’association, 
est disponible au bureau et sur internet.

EXCURSIONS
Sorties d’une demi-journée ou d’une journée.
Réservées aux adhérents.
Inscriptions, par courrier ou aux permanences, 
accompagnées du versement de la totalité du 
prix de l’excursion.
Inscriptions closes 5 jours avant l’excursion.
Départs assurés à partir de 25 participants

VOYAGES
Réservés aux adhérents.
Inscriptions avec versement d’un acompte par 
courrier ou aux permanences. Date limite 
d’inscription fixée pour chaque voyage. Solde 
10 jours avant le début du voyage.

PERMANENCES

Les mardi, mercredi et vendredi de 10 h 00 à 11 h 30, 
et le jeudi de 16 h 30 à 18 h 00.
Pas de permanence du 15 décembre au 15 février.

ADHÉSIONS
Par courrier ou à la permanence.
Solo : 18 € ; Duo 25 €
L’abonnement au bulletin est compris dans 
l’adhésion.

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE NANCY
19 rue Saint Michel - 54000 NANCY
Tél. : 03 83 32 66 54
Courriel : sdhnancy@gmail.com
Site internet : societehistoirenancy.fr
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ÉDITORIALMot du Président.

NOUVELLES DE L’ASSOCIATION

En cette année 2014, les urnes nancéiennes ont 
choisi de confier, à l’ancien adjoint à la culture, 
les fonctions de premier magistrat : un choix, 
signe de recherche d’efficience et de continuité.
Le bâtiment du Tri Postal de Jacques André, réa-
lisé par Claude Prouvé, qui était abandonné pour 
des raisons diverses mais surtout de localisation, 
vient d’ être réhabilité, réaménagé. Il devient un 
nouvel atout pour la communauté urbaine, un 
magnifique Centre des Congrès à proximité de 
la gare. Ce nouvel édifice entre dans l’ histoire 
urbaine de la ville.

Après cet été, qui marquera la mémoire des Lor-
rains car il fut chaud et sec, puis frais et très 
humide, voici venus les temps d’automne, le 
temps des rentrées : scolaires, universitaires, judi-
ciaires… A la Société d’Histoire de Nancy, nous 
publions notre bulletin semestriel et dès octobre 
commence le premier cycle des conférences. Dans 
le cadre du centenaire de la grande guerre, Fran-
çois ROTH, professeur émérite des Universités, 
évoquera la vie des Poilus au cœur des combats.
A bientôt.

Jean-Marie Demange,
Président de SHN

•	 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 12 AVRIL 2014
Depuis l’assemblée générale, toujours très sui-
vie par les membres de la Société d’Histoire de 
Nancy, l’histoire du fort de MARAINVILLER n’a 
plus de secret pour eux.

•	 COMITÉ RÉGIONAL D’HISTOIRE
Le « comité d’histoire régionale » a renouvelé 
le « conseil des associations ». 25 associations 
ont été élues. Le mandat de la « Société d’His-
toire de Nancy » a été renouvelé.

Les prochaines journées d’histoire régionale 
se dérouleront, comme tous les deux ans, au 
centre culturel de l’abbaye des Prémontrés de 
Pont-à-Mousson. Date à confirmer : 6 et 7 mars 
2015. L’une des tâches du « conseil des asso-
ciations » est de choisir la thématique de ces 
journées régionales et de prévoir les grandes 
lignes de son déroulement.

RÉTROSPECTIVE DES CONFÉRENCES 2013-2014

19.10.13 M. SEYER : 
Le duc CHARLES III entre guerres de religion, 
ambition dynastique et réconciliation.

09.11.13 M. ROTH   : 
Les maréchaux FOCH et JOFFRE.

23.11.13 M. CORDIER :  
Marie MARVINGT

07.12.13 M. MICHEL : 
Xavier-Alphonse MONTCHABLON,
peintre lorrain

21.12.13 M. SALZMANN : 
Les batailles de Lorraine en 1914

11.01.14 Mme LAUMON :  
Poinçons et orfèvrerie religieuse en Lorraine

25.01.14  M. PONTON :
Madame Françoise CHARPENTIER

22.02.14 M. SCHMITT : 
Le devoir de mémoire

29.03.14 M. NOTTER : 
Hugues DES HAZARDS,
un évêque de Toul réformateur 
et ses successeurs



RENCONTRE

Père BONNECHOSE, vous êtes parti-
culièrement actif à la Société d’Histoire 
de Nancy et nous aimerions mieux vous 
connaître.

) SHN Vous êtes prêtre ; quelles ont été vos 
fonctions sacerdotales et éducatrices dans le 
diocèse de Nancy ?

( 
  J.B.

 J’ai été ordonné en 1955 et nommé à 
l’école Saint Sigisbert après avoir été direc-
teur adjoint de la colonie de vacances de Mar-
monfosse, émanation de cette institution. J’ai 
enseigné les lettres pendant six ans, avant de 
me consacrer entièrement à un ministère d’au-
mônerie, de formation et d’éducation.
Je suis resté quinze ans à l’école Saint Sigisbert 
jusqu’en 1970, année qui marque un changement 
dans mes activités puisque je suis nommé colla-
borateur des paroisses Saint François d’Assise 
et Sainte Bernadette à Vandoeuvre où je resterai 
jusqu’en 1978, puis curé à Saint Fiacre à Villers-
lès-Nancy, jusqu’en 1990.

) SHN Je crois savoir que vous avez exercé éga-
lement des fonctions diocésaines. Qu’en est-il ?

(
 

  J.B.
 A partir de 1990, en effet, s’ouvre une 

nouvelle période de ma vie sacerdotale. Après 
mes fonctions éducatives à Saint Sigisbert, pa-
roissiales à Vandoeuvre et à Villers l’évêque m’a 
confié des responsabilités diocésaines. 
J’ai alors été nommé responsable de la pas-
torale des collèges et délégués aux Relations 
Culturelles. En 1993 s’ajoutait le secrétariat 
de la Commission Diocésaine d’Art Sacré. J’ai 
gardé ces deux dernières fonctions jusqu’à ma 
retraite. En 1996 je suis nommé secrétaire géné-
ral de l’Institut des Sciences Religieuses. A la fin 
de ce mandat, j’ai été choisi comme rédacteur 
en chef de « Haltes », la revue nationale de la 
pastorale du tourisme, pendant quatre ans.  De 
2000 à 2010, j’ai représenté le diocèse auprès 
du Conseil Général sur le site de Sion.

) SHN Aujourd’hui, vous êtes en retraite, mais 
vous avez toujours beaucoup d’activités, quelles 
sont-elles ?

( 
  J.B.

 Comme la plupart des prêtres retraités, 
j’officie à la demande des curés dans quelques 
paroisses à Nancy, dans la banlieue et à Sion. Je 
célèbre également la messe chez les Clarisses et 
chez les sœurs de l’Alliance.

) SHN Comment avez-vous été amené à ad-
hérer à la Société d’Histoire de Nancy et à y 
prendre des responsabilités ?

( 
  J.B.

 Il y a quelques années, lorsque j’étais res-
ponsable de la Commission d’Art Sacré du dio-
cèse, j’ai tenu un stand, avec mon homologue de 
l’évêché de Metz, lors des Journées Régionales 
d’Histoire qui se tiennaient à Pont-à-Mousson. 
J’ai rencontré, à cette occasion, Jean-Marie DE-
MANGE, qui tenait le stand de « Villages Lorrains ». 
Il m’a proposé de faire une conférence à la So-
ciété d’Histoire de Nancy sur le thème de l’art 
sacré. Par la suite, il m’a également demandé de 
participer à l’organisation d’un voyage à Rome et 
finalement de créer le bulletin de la Société.

) SHN Pourquoi avez-vous accepté de créer ce 
bulletin dont vous êtes la cheville ouvrière ?

( 
  J.B.

 Ayant déjà été responsable d’une revue 
et ayant travaillé en bonne entente avec un im-
primeur local, j’ai accepté facilement de mettre 
mon savoir-faire au service de la Société d’His-
toire de Nancy. En fait, ce bulletin est une œuvre 
collective, discutée et approuvée par le comité 
de rédaction, responsable de cette publication. 
Je tiens à remercier tous ceux qui contribuent 
à le faire vivre par leurs articles qui sont d’une 
grande qualité.
Cette publication répond à plusieurs objectifs. 
C’est un bulletin de liaison et d’information qui 
renseigne sur les activités de la Société, mais 
qui comporte également des articles, des inter-
views, des illustrations concernant l’histoire et le 
patrimoine de notre région.

Peut-être finalement mon intérêt pour ces do-
maines vient-il d’une tradition fa-
miliale. Mon grand-père Emile 
DUVERNOY, était archiviste dé-
partemental de Meurthe et Moselle 
et ma mère, professeur d’histoire.

avec Jacques BONNECHOSE
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Ancien siège du district urbain  © Minni.shn

Nancy a une particularité :
le territoire de la ville est très 
petit, comparé à ceux d’autres 
communes de la même 
importance, il s’étend en effet 
sur 1 501 ha seulement, 
alors que celui de Metz 
atteint 4194 ha, car sept 
communes de sa banlieue 
ont fusionné avec cette ville 
au cours du XXème siècle. 
Même des villes lorraines 
beaucoup moins peuplées 
ont des superficies bien plus 
importantes, par exemple
Bar-le-Duc : 2 362 ha, 
Saint-Dié : 4 165 ha, 
Epinal : 5 924 ha,…, mais il 
est vrai que dans ces villes 
comme dans d’autres, une 
grande partie du territoire 
est occupée par la forêt.

Du fait de ce territoire très 
exigu, Nancy a vu se déve-
lopper très tôt une importante 
banlieue.

En 1914, Nancy compte 120 000 
habitants, mais les communes 
voisines sont déjà bien peu-
plées ; Laxou : 4 700 habitants, 
Malzéville, Jarville-la-Mal-
grange, Champigneulles : cha-
cune environ 4 200, Maxéville : 
3 200, Saint Max : 3 000…

En 1968, la banlieue regroupe 
134 000 habitants, elle est déjà 
plus peuplée que la ville de Nan-
cy qui en compte alors 123 000.
On comprend que l’intercommu-
nalité soit devenue très tôt une né-
cessité dans notre agglomération.

C’est au tout début de la Vème 
République, sous le gouverne-
ment de Michel DEBRÉ, qu’est 
publiée, le 5 janvier 1959, l’or-
donnance créant les « districts 
urbains ». A Nancy, la muni-
cipalité, dirigée par le séna-
teur Raymond Pinchard saisit 
immédiatement cette opportu-
nité. Dès le 12 octobre de cette 
même année 1959, un arrêté 
préfectoral créait le « District 
urbain de Nancy » auquel ad-
hérèrent 12 communes :

Le district urbain
Au début, les compétences du 
District urbain sont limitées à 
deux domaines seulement : la dis-
tribution de l’eau potable pour les 
12 communes et le réseau d’assai-
nissement pour 10 d’entre elles ; 
deux communes : Maxéville et 
Champigneulles ayant décidé de 
conserver cette compétence.

Progressivement, le District ur-
bain étend ses compétences à de 
nouveaux domaines ; en même 
temps plusieurs communes de la 
banlieue le rejoignent.

HISTOIRE DE L’INTERCOMMUNAUTÉ
A NANCY du Distr ict Urbain à la Communauté Urbaine 1959-2014

Nancy : 125 000 habitants
au recensement de 1954

 Laxou : 8 900 habitants
 Saint-Max : 6 600 habitants 
 Vandoeuvre-lès-Nancy : 6 500 habitants
 Jarville-la-Malgrange : 6 200 habitants
 Malzéville : 6 100 habitants
 Champigneulles : 5 400 habitants
 Maxéville : 5 200 habitants
 Essey-lès-Nancy : 5 100 habitants
 Villers-lès-Nancy : 3 900 habitants
 Heillecourt : 550 habitants
 Dommartemont : 250 habitants
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Seichamps en 1962, Art-sur-
Meurthe, Pulnoy, Saulxures-
lès-Nancy en 1964, Laneuve-
ville-devant-Nancy en 1966, 
Fléville-devant-Nancy, Houde-
mont, Ludres et Tomblaine en 
1974. Le District urbain compte 
alors 21 communes.
L’entente n’est pas toujours de 
mise au conseil du District urbain 
et les débats sont parfois agités. 
En 1972, le siège du District qui 
se trouvait à l’hôtel de ville de 
Nancy, est déplacé à Villers-lès-
Nancy, c’est plus qu’un symbole. 
Cela montre bien que les com-
munes de banlieue participent 
pleinement à la gestion et aux 
décisions concernant le terri-
toire du district. Mais cela ne 
suffit pas pour réduire les ten-
sions  dues au fait que le District 
urbain étend toujours plus ses 
compétences, ce que certaines 
communes n’acceptent pas au 
point que trois d’entre elles vont 
quitter le District urbain : Tom-
blaine en 1977, Houdemont en 
1978, Champigneulles en 1979 
(Pour cette dernière commune, le 
retrait sera définitif. Elle se trouve 
aujourd’hui dans l’intercommu-
nalité du bassin de Pompey).
Entre 1979 et 1995, les 18 com-
munes composant alors le Dis-
trict urbain, s’accordent pour 
étendre ses compétences à de 
nouveaux domaines : l’amé-
nagement de la Meurthe, les 
transports en commun, l’habi-
tat, la Foire-exposition, les pis-
cines, les ordures ménagères… 
En 1988, le District urbain s’ins-
talle dans un nouveau bâtiment 
construit sur le viaduc Kennedy.

La C.U.G.N.
1995 est une année marquante : 
la loi crée de nouvelles intercom-

munalités et, sous l’impulsion de 
Charles Choné, président du Dis-
trict urbain et maire de Ludres, et 
d’André Rossinot, maire de Nan-
cy, les communes composant 
le District urbain choisissent la 
forme d’intercommunalité la plus 
intégrée, celle de la Communau-
té urbaine. Officiellement créée 
le 31 décembre 1995, elle pren-
dra le nom de « Grand Nancy », 
Charles Choné en devient le pré-
sident.
Depuis cette date, la Commu-
nauté Urbaine du Grand Nancy 
(C.U.G.N.) a largement accru 
ses domaines de compétences : 
équipements sportifs, dont le 
stade Marcel Picot, marché de 
gros de Vandoeuvre, aqua-
rium tropical de la rue Sainte 
Catherine, parcs de Brabois et 
de Remicourt… Mais surtout, 
la C.U.G.N. a instauré la taxe 
professionnelle unique (T.P.U.) 
pour les 20 communes concer-
nées et a pris la compétence de 
la voirie en 2003.
Aujourd’hui, on dénombre seu-
lement 15 communautés ur-
baines en France et la C.U.G.N. 
est sans doute la communauté 
la plus intégrée, celle dans la-
quelle les communes ont concé-
dé le plus de compétences à 
l’intercommunalité.
La C.U.G.N. regroupe 20 com-
munes et 270 000 habitants. Elle 
ne concerne qu’une partie de 

l’agglomération nancéienne, telle 
qu’elle est définie par l’Institut 
National de la Statistique et des 
Etudes Economiques (I.N.S.E.E.) 
qui regroupe, elle, 37 communes 
et 334 000 habitants. L’aire ur-
baine de Nancy, également 
définie par l’I.N.S.E.E, compte 
435 000 habitants répartis dans 
225 communes. C’est cette der-
nière donnée qu’il faut retenir, 
c’est elle qui correspond à la 
réalité humaine et économique 
de la zone d’influence de Nancy. 
L’intercommunalité ne traduit 
pas toujours cette réalité. Ainsi, 
à Nancy, la création d’intercom-
munalités voisines débordant 
sur la banlieue, rend désormais 
problématique l’extension du 
territoire de la C.U.G.N. Il fau-
dra, sans doute, songer à réexa-
miner les limites de toutes ces 
intercommunalités.
    
Michel FLIRDEN, Claude SEYER

Membres du CA de  la Société 
d’Histoire de Nancy

Voir en page 10
la liste des 20 communes

de la C.U.G.N.
et des présidents du

District
Urbain de Nancy.

Photos : © Minni.shn
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FAÏENCERIE DE SAINT JEAN L’AIGLE.

Fondée en 1977, cette entreprise emploie actuel-
lement huit personnes. La visite commence dans 
les ateliers où le travail est présenté par le per-
sonnel, avec d’abord la fabrication des moules 
et du biscuit. Le report du décor s’effectue après 
la première cuisson. Vient la deuxième cuisson. 
La peinture s’effectue dans un second atelier : 
poudre de verre et colorant mélangés avec de 
l’eau et de la colle. Le nombre de pots de dif-
férentes couleurs est impressionnant, comme le 
savoir-faire des artistes. Une troisième cuisson 
produit l’émail.

Nous passons alors dans une salle où est en-
treposée toute la production de la faïencerie : 
des pièces magnifiques, des plus simples au 
plus sophistiquées, du petit objet de décoration 
à la vaisselle, aux vases et aux lampes. Au pre-
mier étage, nous sommes accueillis au musée 
par Monsieur PEIFFER, « le » spécialiste de la 
faïencerie longovicienne. Il a organisé ce musée 

de façon très pédagogique pour que l’on puisse 
comparer les techniques, les styles, les époques. 
Des pièces uniques témoignent de l’imagination 
des créateurs et du savoir-faire des faïenciers, 
véritables artistes.

Monsieur PEIFFER est un guide passionnant : 
nous sommes sous le charme.

CARREAU DE LA MINE DE BAZAILLE.

Le carreau de mine a été transformé en zone in-
dustrielle. Le restaurant  qui nous reçoit est ins-
tallé dans l’ancienne infirmerie. Repas simple et 
convivial.

CHÂTEAU ET ÉGLISE DE CONS-LA-GRANVILLE.

Nous sommes attendus par Florence MORITZ, 
guide-conférencière. Elle connaît son château sur le 
bout des ongles, et bien d’autres choses encore.
Elle nous en raconte l’histoire, de l‘aile Renais-
sance aux construc-
tions du XVIIIème siècle, 
où l’édifice devient la 
propriété de la famille 
de LAMBERTY, qui 
l’occupe toujours.

Dans la salle-à-man-
ger de 1719, nous admirons tableaux et mobilier, 
ainsi qu’une fontaine de pierre incrustée dans le 
mur : fontaine à vin ou fontaine pour rincer les 
verres ? Les salles Renaissance offrent de belles 
cheminées, des portraits, des peintures et des 
mannequins costumés.
Nous descendons dans les oubliettes, sans tou-
tefois pénétrer dans le dernier cachot, accessible 
uniquement par une trappe. La visite s’achève 
avec la salle d’honneur, sa chapelle, sa chemi-
née ornée de cariatides, œuvre de l’école de 
SAINT MIHIEL et une superbe tapisserie racon-
tant la légende de PÂRIS.

L’église Saint Hubert, qui jouxte le château, est 
devenue église paroissiale après avoir été celle 
d’un prieuré bénédictin.
Eglise gothique, beau maître-autel, retable ba-
roque. D’une mise au tombeau de 1530 subsis-
tent Joseph d’Arimathie et Nicodème portant le 
corps du Christ.

Madame MORITZ nous a dit tout le plaisir qu’elle 
a trouvé à cette visite particulièrement interac-
tive, entre gens de bon savoir et en bonne com-
pagnie. Nous aussi !

BALLADE AU PAYS-HAUT
Journée du 13 mai 2014

Pour la seconde fois, Jeannine BONNECHOSE conduit nos sociétaires 
dans le PAYS-HAUT, région qu’elle connaît bien pour y avoir vécu.
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ÉGLISES DE JARNISY
Après-midi du 27 mai 2014

OLLEY

C’est ainsi qu’à 
OLLEY nous 
commençons 
par admirer un 
chapiteau co-
rinthien trans-
formé en bap-
tistère. Eglise 
d’un prieuré bé-
nédictin, fondé 
vers 1070, c’est 
un édifice de 
pur roman : nef 
et bas-côtés 
assez étroits, 
mais impres-
sionnante élévation de la voûte à 15 mètres. Cinq 
travées avec des piliers carrés, arcades en plein 
cintre, transept peu saillant, abside en cul de four.
La très grande sobriété de l’édifice se remarque 
aussi lorsqu’on en fait le tour à l’extérieur où seule 
une réfection du toit du clocher, datant du XIXème 
siècle, vient rompre l’harmonie. L’église d’OLLEY 
a été entièrement restaurée par les Monuments 
Historiques avec l’appui d’une association locale 
dont le président est venu nous accueillir.

Au XVIIIème siècle on a installé un autel ba-
roque avec retable et statue d’évêques. Il est 
actuellement déposé dans le transept gauche. 
Le XIXème siècle a apporté sa contribution avec 
des fresques : Saint Nicolas, la fuite en Egypte.
En sortant, nous dirigeons nos pas vers l’ancien 
ossuaire construit en 1541, et utilisé jusqu’au 
XVIIème siècle, avant de devenir une chapelle.

HATRIZE

Construite par les moines de l’abbaye Saint Mar-
tin de Metz et dédiée à ce même saint, l’église 
d’HATRIZE est un édifice gothique des XVème et 

XVIème siècles, agrandissement d’un sanctuaire 
roman dont il reste des éléments à l’arc triom-
phal et dans le chœur. Une nef unique, assez 
large et de peu d’élévation, croisées d’ogive 
avec clefs de voûte représentant des médaillons. 
La chapelle seigneuriale, devenue sacristie, offre 
de magnifiques blasons et une très belle fenêtre 
typique du gothique flamboyant.
Dans l’église, deux œuvres sollicitent notre ad-
miration. Un retable de bois datant du XVIème 
siècle, dont la polychromie a été récemment res-
taurée, représente le Christ et les douze apôtres, 
reconnaissables à leurs attributs.
Question : duquel des douze apôtres saint Paul 
a-t-il pris la place ?

Le second retable, installé dans le chœur a été 
retrouvé récemment dans une ferme. Son pro-
priétaire l’a offert à l’église. Il date du XVIIème-

siècle et représente la Cène de manière clas-
sique : Jésus et les douze apôtres autour de la 
table avec l’agneau pascal, les pains azymes et 
les coupes de vin.

En sortant, 
un petit tour 
dans le vil-
lage nous 
permet de 
dé cou v r i r 
une ferme 
fortifiée en 
cours de 
r e s t a u r a -
tion.

Ainsi s’achève une belle leçon d’histoire et d’ar-
chitecture, dans des églises rarement mises au 
programme de visites patrimoniales. On en re-
demande !

Jacques Bonnechose,
rédacteur

Monsieur Rodolphe BROTZ conduit depuis de nombreuses années les membres 
de notre association à la découverte du patrimoine rural. Pour une fois, il 
cède la parole à un professeur d’Histoire, Monsieur GOERIOT. Avec lui, nous 
visitons chaque église dans l’ordre chronologique de sa construction et de son 
ornementation.
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Visite du Musée d’Art 
Militaire de Vincey

Sur plus de 1 500 m2,
venez découvrir l’art militaire 
de 1870 à la première guerre 
du golfe

Uniformes, équi-
pements, muni-
tions, affiches, 
armes, véhicules ! 
Les différentes vi-
trines regorgent 
d’objets qui ont 
tous une histoire, 
à l’image des uniformes du 
général de Castelnau, qui dé-
fendit Nancy des troupes alle-
mandes en août 1914. 
Du calot au godillot, avec 
tout ce qui va autour, projec-
tiles, boucles de ceinturon, in-
signes, postes de radio, armes 
blanches... jusqu’aux paquets 
de cigarettes, rien ne manque 
dans les salles thématiques 
consacrées aux différentes 
périodes (1914/1918, période 
coloniale, drôle de guerre, oc-
cupation, libération, Indochine, 
Algérie, guerres modernes).
Vous pourrez aussi revivre la 

vie des Poilus grâce à la re-
constitution agrémentée d’un 
son et lumière d’une tranchée 
de Verdun et d’une cagna fran-
çaise calquée sur les abris mili-
taires du Hartsmannwillerkopf.
S’y ajoute une sape, plus vraie 
que nature, de télégraphiste 
allemand de 1916. 
Du bidon du Poilu au bouteillon 
servant à servir la soupe, en 
passant par les masques à 
gaz, les douilles écrasées au 
sol et le paquet de cigarettes 
troué d’une balle perdue, au-
cun objet ne manque dans ce 
diorama hyperréaliste.
Une autre scénographie repré-
sentant l’arrivée d’une barge 
de débarquement en Norman-
die le 06 juin 1944, face à un 
blockhaus allemand vous at-
tend au premier étage, à côté 
de la salle de cinéma ou dif-
férents films d’époque peu-
vent être présentés lors des 
journées d’ouverture ou plus 
spécialement lors de visites 
thématiques de scolaires, asso-
ciations patriotiques ou autres. 

Le musée se trouve sur l’axe 
Nancy, Epinal à 2 km de 
Charmes

 
Ouvert les 1er, 3ème et 5ème WE

de chaque mois du 08 mai au 11 novembre, 
c’est à dire les samedis et dimanches

de 14h30 à 18h30
Ouvert tous les WE de juillet et Août,

de 14h30 à 18h30

Entrée adulte : 4 euros
Enfant: 2 euros

Gratuit pour les moins de 10 ans
Tarif groupe : 3 euros par personne

Tarif scolaire : 1,50 euro

Des visites de groupes peuvent 
aussi avoir lieu en semaine, sur 
RDV, matin ou après midi.

Bonne visite !! et Merci 

Pascal Lener
Conservateur du musée

LA MUSÉE DE VINCEY
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Ancien siège du district urbain  © Minni.shn
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HISTOIRE DE L’INTERCOMMUNAUTÉ
A NANCY (compléments)

Les 20 communes de la C.U.G.N.
Population municipale en 2011

 Nancy : 105 400 habitants
 Vandoeuvre-lès-Nancy : 30 600 habitants 
 Laxou : 14 600 habitants
 Villers-lès-Nancy : 14 400 habitants
 Saint-Max : 9 700 habitants
 Maxéville : 9 700 habitants
 Jarville la Malgrange : 9 400 habitants
 Essey-lès-Nancy : 8 500 habitants
 Malzéville : 8 100 habitants
 Tomblaine : 7 600 habitants
 Ludres : 6 500 habitants
 Laneuveville-devant-Nancy : 6 000 habitants
 Heillecourt : 5 700 habitants
 Seichamps : 4 900 habitants
 Pulnoy : 4 400 habitants
 Saulxures-lès-Nancy : 3 900 habitants
 Fléville-devant-Nancy : 2 400 habitants
 Houdemont : 2 300 habitants
 Art-sur-Meurthe : 1 300 habitants
 Dommartemont : 650 habitants

 Sources I.N.S.E. (résultats arrondis)

Les présidents
du District Urbain de Nancy

 1959 Raymond PINCHARD,
  sénateur, maire de Nancy

 1961 Pierre WEBER,
  député, maire de Nancy

 1970 Richard POUILLE,
  sénateur, maire de Vandoeuvre

 1974 Paul MULLER,
  maire de Villers-lès-Nancy

 1979 Claude COULAIS,
  député, maire de Nancy

 1983 Richard POUILLE

 1989 André ROSSINOT,
  député, maire de Nancy

 1992 Charles CHONÉ,
  maire de Ludres

Les présidents
de la Communauté Urbaine du Grand Nancy

 1995 Charles CHONÉ

 2001 André ROSSINOT
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Les premières semaines
de la guerre, dite 
guerre de mouvement, 
virent éclore
un bon nombre de 
brochures ou de livres 
consacrées au
canon de 75. 

Destinés à la consommation 
de l’intérieur (les combattants 
n’avaient pas le temps de lire,
et ils connaissaient déjà l’objet),
ces volumes présentaient les 
caractéristiques techniques
du canon, son emploi et
ses « exploits ».

Ces ouvrages patriotiques et 
de vulgarisation ne trahissaient 
aucun secret militaire, car de-
puis 1897, date de sa réalisa-
tion, les Prussiens avaient eu le 
temps de s’en procurer

Reprenons la citation de Foch : 
de quoi s’agit-il (1) ? 

Ce que l’on appelle canon de 
75 modèle 1897 est un système 
d’armes comprenant un tube 
de calibre 75 mm, son affut, un 
caisson à munitions et des pro-
jectiles (2).

Le tube en acier a une longueur 
2475 mm, diamètre intérieur 
75 mm. Rayures intérieures en 
creux. Portée 6,5 km.

LE CANON DE 75
Arme mythique de l ’armée française en 1914

Schéma du Canon de 75.

O1  Schéma du canon sur son affut.
 De petits caches s’écartent pour révéler l’anatomie du canon. En B le soc qui 

s’enfonce dans la terre lors du premier tir.

O2  Fonctionnement schématique du frein récupérateur. 
 Au-dessus avant le tir. 
 Au-dessous en fin de recul (le tube recule de 1,20 m, d’où l’utilité du galet 

G à l’extrémité du tube). Le frein récupérateur fait partie de l’affut. La seule 
liaison tube/affut est la tige qui relie l’extrémité, vers la culasse, au piston P.

O3  Les obus.
 À droite, obus nus (O obus explosif ; S obus a balles dit schrapnell) en Y la 

fusée. On distingue la ceinture de cuivre qui s’incrustant dans les rayures 
permet à l’obus de tourner sur son axe. À gauche, obus dans leurs douilles.



CONFÉRENCES

Ce canon est la réalisation du 
rêve de tout général : un canon 
d’accompagnement de l’infan-
terie (3), relativement léger et 
manœuvrable.
Il sera encore utilisé à la ba-
taille de Bir Hakeim, en juin 
1942 ainsi qu’aux batailles d’El 
Alamein de la même année. 
On le retrouvera pendant la 
guerre d’Algérie. 
L’Armée française a toujours 
dû utiliser les restes !

Pourquoi un tel engouement 
pour ce canon ?

Ce n’est pas l’arbre qui cache la 
forêt, mais l’arbre qui masque 
l’absence de forêt. On peut 
dire que c’est une opération de 
désinformation.

L’armée française est entrée en 
guerre avec quasiment cette 
unique artillerie. Peu de mi-
trailleuses, presque pas d’obu-
siers ou d’armes légères à tir 
courbe, quelques canons lourds 
à grande portée mais de récu-
pération. Cette absence nous a 
couté des milliers de morts.

Cette coupable négligence est 
due à la conjonction de deux 
préjugés. 

-- L’armement coûte cher et il 
vaut mieux utiliser l’argent à 
arroser sa clientèle électorale. 
C’est valable, quelle que soit la 
couleur politique des gouver-
nants, mais accentuée par la 
méfiance consubstantielle des 
gouvernants de gauche à l’en-
contre de l’armée. La période 
1900 – 1914 avait été témoin de 
graves crises.

-- La doctrine de l’offensive à 
outrance théorisée par le co-
lonel de Grandmaison (4), en-
seigné à l’École de Guerre par 
Foch (5) et mise en place par le 
général Joffre (6) (7) (8) 

Cette doctrine a été résumée 
par ses opposants : « atta-
quons, attaquons … comme la 
lune ». Avec ce raisonnement, 
nul besoin d’artillerie lourde, 
jugée encombrante, ni de mi-
trailleuses qu’il fallait mettre en 
batterie et qui auraient pu gê-
ner l’attaque à la baïonnette.

Il faut ajouter que les instruc-
tions d’emploi de ce matériel 
ont négligé la portée du canon, 
les exercices et les manœuvres 
se sont bornés à une profon-
deur de 1,5 km. On aurait pu 
remédier en partie au manque 
d’artillerie lourde.

C’est aussi que la propagande 
a transformé des fautes de gou-
vernance et des erreurs concep-
tuelles en glorification d’un ma-
tériel, bon, mais sans plus.

J-P Salzmann
Membre du CA de la

Société d’Histoire de Nancy

(1) Lieutenant-Colonel FOCH. Cours de stratégie et de tactique générale. Paris, École Supérieure de 
Guerre, 1898-1899

(2) Il a été présenté lors de l’exposition du Musée Lorrain. Il est visible en permanence au Musée 
de l’Histoire du Fer de Jarville.

(3) Dès le XVIIème siècle, les armées ont cherché à se munir de canons légers, mobiles pouvant 
suivre facilement les mouvements de l’infanterie. Les Suédois ont même expérimenté des canons 
en cuir renforcés.

(4) Blessé à Morhange en août 1914.  Il est mort général, blessé par un éclat d’obus, en 1915.
(5) Directeur de 1907 à 1911. Extrait Des principes de la guerre : « Pas de victoire sans bataille : la 

victoire est le prix du sang [...] La guerre n’est que sauvagerie et cruauté et [...] ne reconnaît 
qu’un moyen d’arriver à ses fins, l’effusion sanglante ». On ne tient pas compte des pertes. 
Français et Prussiens ont été victimes de cette doctrine.

(6) Règlement sur la conduite des grandes unités du 28 octobre 1913
(7) Règlement sur le service des armées en campagne du 2 décembre 1913
(8) et du Règlement de manœuvre d’infanterie du 20 avril 1914.



ASSOCIATIONSLE CERCLE GÉNÉALOGIQUE 
de Nancy

Conseil d’administration 2014

Présidente : Colette VENNER
Vice-président : Michel MASSON

Secrétaire : Sylvie JOASEM
Secrétaire adjointe : Isabelle FERRY

Trésorière : Michèle GODARD
Trésorière adjointe : Annie RINGENBACH

Secrétariat :
204 rue Jeanne d’Arc

54000 Nancy

03 83 40 71 53

secretariat@cgnancy.org

Permanences :
Tous les Jeudis de 14h à 17h

Et sur demande

les Samedis

À la Bibliothèque de L’UCGL

MJC Lillebonne

54000 NANCY

La MJC était fermée

du 03 au 24 août 2014

La reprise de nos permanences

a eu lieu le 28 août

19 septembre 2014

Sortie annuelle
Dans les Vosges du Nord

Moulin d’Eschviller

Musée Lalique

village troglodyte de Graufthal

Inscription

avant le 12 septembre

21 septembre 2014

Fête d’Automne
Parc Sainte Marie de Nancy

25 - 26 octobre 2014

Saint-Nicolas-de-Port

Expositions, conférences

Chants patriotiques

Atelier de recherches

Généalogiques

Le Cercle Généalogique
de Nancy

est une Association Loi 1901
active et affiliée à l’Union des

Cercles Généalogiques Lorrains.
Il est l’un des 6 cercles

locaux de Meurthe et Moselle

Le Cercle Généalogique de Nancy c’est…
  ► L ‘étude de la généalogie à travers l’Histoire, en rapprochant l’une et l’autre

  ► La réunion de Personnes s’intéressant à la généalogie et à l’histoire des familles de Lorraine afin 

de favoriser les contacts et les échanges mutuels d’informations, des réunions d’initiation - Chasse 

aux ancêtres - des formations de nouveaux adhérents,

  ► Des relevés d’actes de mariages, naissances et décès.

  ► La diffusion d’études d’intérêts généalogiques et historiques des familles.

  ► La participation à des actions entreprises à l’échelon local, régional ou départemental, pour 

développer et coordonner la recherche généalogique et l’Histoire des familles .

  ► Et puis, c’est aussi....

Un bulletin de liaison semestriel, avril et octobre, où nos adhérents apprécient des articles illustrés 

inédits puisés à la source de notre Petite Histoire à l’ombre de la Grande Histoire.

La lettre de Bergamote et Macaron en juin et décembre, trait d’union intermédiaire des activités 

récentes passées et à venir.

L’accès à la base de l’U.C.G.L. alimentée par tous les Cercles et riches de plus de 10 millions d’actes.

Membres du
Conseil d’administration

Dominique BAGUET
Claudine GROSJEAN

Jocelyne NUNGE
Michel POCQUET

André THOUVENIN

Le Cercle Généalogique
de Nancy



INSTITUTIONS LA BIBLIOTHÈQUE DIOCÉSAINE
de Nancy

Est-il vraiment possible, en 
Lorraine, d’aimer l’histoire et 
d’ignorer cette bibliothèque ? 
Il semble hélas que la réponse 
est « oui » !
Pourtant elle ne manque pas 
d’atouts. C’est la plus impor-
tante bibliothèque privée de 
Lorraine avec ses cinq kilo-
mètres de rayonnages sur six 
étages, probablement environ 
deux cent mille volumes (avec 
un fond lorrain et un fond 
ancien important), un site 
Internet avec l’accès au cata-
logue (déjà plus de 100.000 
notices), une page Facebook, 
Wikipédia… et, en plus, elle 
est gratuite ! 

Beaucoup connaissent l’exis-
tence de cette institution, mais 
en ont une image fausse : une 
bibliothèque « catholique » 
avec des livres pieux ou péri-
més (les livres des prêtres décé-
dés). Celles et ceux qui entrent 
par choix ou par hasard dans 
la « salle Tisserant » en libre 
accès et qui flânent dans les 
rayons sont surpris par l’abon-
dance de la documentation et 
sa diversité. 

Pour mieux comprendre l’ori-
ginalité et l’intérêt de la biblio-
thèque diocésaine, un survol de 
son histoire peut être utile. C’est 
une vieille dame de plus de deux 
cent ans. Elle était toute petite  
quand survint la Révolution. 
C’était la bibliothèque du Grand 
séminaire de Nancy, installé de-
puis la fin des années 1770, dans 
l’Hôtel des Missions royales. Au 
moment de la confiscation, en 
1791, l’inventaire ne comprend 
qu’environ 1500 volumes.

Grâce à un prêtre ingénieux, 
l’abbé Jean Michel (1768-1842), 
la bibliothèque va renaître et 

se développer. L’abbé obtient 
des autorisations préfectorales 
pour puiser dans la masse des 
rebuts laissés par ceux qui ont 
triés les livres des monastères, 
congrégations pour compléter 
les fonds de la Bibliothèque 
municipale de Nancy. Puis, son 
biographe raconte qu’il avait un 
arrangement avec l’économe 
du Lycée impérial (Poincaré au-
jourd’hui) : l’abbé venait avec 
un chariot de légumes destinés 
à nourrir les internes du lycée… 
et il repartait avec un chariot de 
livres ! 

A la fin du XIXème siècle, la bi-
bliothèque est décrite par l’ab-
bé Vacant (1852-1901) dans un 
volume qui recense les pièces 
les plus marquantes. Au fil des 
années, surtout par des legs 
de prêtres, des « trésors » sont 
arrivés : la correspondance 
passive de Dom Calmet, les 
150 volumes manuscrits de 
l’abbé Laurent Chatrian etc. La 
bibliothèque est évaluée à près 
de 50.000 volumes. 

Un point important doit être 
souligné : cette bibliothèque 
était la bibliothèque des profes-
seurs du séminaire… mais pas 
des séminaristes qui avaient 
une petite bibliothèque de livres 
choisis et moins encore du pu-
blic extérieur. Cette situation va 
durer jusqu’au début des an-
nées 1970 !

Un événement va tout changer : 
la donation de sa bibliothèque 
par le cardinal Eugène Tisse-
rant (1884-1972) à son diocèse 
d’origine. Ce sont 460 car-
tons qui sont pris en charge à 
Rome par l’abbé Jules de Vaulx 
(1919-1995), environ 20.000 vo-
lumes. Il n’y a pas la place pour 
accueillir ce legs. Par ailleurs, 
le bibliothécaire est témoin de 
l’augmentation importante du 

nombre des étudiants à Nan-
cy. L’ouverture au public lui 
semble devenir une évidence. 
Une convention de coopération 
est signée par le Président de 
l’Université et l’Evêque (1973).

Une nouvelle salle est équipée 
au rez-de-chaussée du sémi-
naire. Les livres sont choisis 
dans les quatre étages et dans 
ceux du cardinal pour former 
un fond documentaire sur les 
différentes disciplines : philoso-
phie, sciences bibliques, théolo-
gie, spiritualité, liturgie, histoire, 
arts etc.
En 1993, l’informatisation com-
mence. 2007 : déménagement 
de la salle Tisserant dans l’an-
cienne chapelle. Depuis le 
début des années 2000, une 
grande vente de livres est or-
ganisée le dernier week-end 
d’octobre (grâce aux dons re-
çus). Cette vente permet des 
acquisitions importantes de 
livres (1500 à 2000 euros par 
mois), le renouvellement du 
matériel informatique, etc... La 
bibliothèque fonctionne grâce 
à une importante équipe de 
bénévoles et elle soutenue par 
l’Association des amis de la bi-
bliothèque.

Bernard Stelly,
Bibliothécaire diocésain

En bref
11 rue de Laxou

54600 Villers-les-Nancy
Tél. 03 83 28 06 10

www.bdnancy.fr  -  contact@bdnancy.fr

Ouverte :
mercredi et vendredi de 14h à 19h

Le samedi de 14h à 17h
(sauf vacances scolaires)

Grande vente de livres :
25 et 26 octobre 2014



PROJETS

VOYAGE EN PÉRIGORD
juin 2014

CONFÉRENCES 2014
  ◆ Samedi 18 octobre
  Monsieur J.P. AUBÉ
	 	 •	Le	écoles	primaires	en	Lorraine	et	à	Nancy	vers	1850

 ◆ Samedi 15 novembre
  Monsieur F. ROTH  
	 •	Les	Poilus	dans	la	Grande	Guerre

 
 ◆ Samedi 6 décembre
  Monsieur M. CORDIER
	 	 •	LYAUTEY

Les conférences ont lieu
à 14 h 30

à l’hôtel de LILLEBONNE.

Entrée gratuite
ouverte à tout public.

Programmation en cours
pour les conférences
des 22 novembre et

6 décembre : 
consulter notre site :

societehistoirenancy.fr

Le tympan de l’église de Beaulieu
sur Dordogne 1125

La maison de la Boëtie
(ami de Montaigne)

à Sarlat

Le cloître de Cadouin
du XVème

Le Château
de la Treyne



DOSSIER PHOTOS

LES ARMES DE LORRAINE

 Parti de trois traits, coupé d’un, ce qui fait huit quartiers. Au 1 burelé d’argent et de 
gueules de huit pièces qui est de Hongrie. Au 2 d’azur semé de fleurs de lys d’or au lambel 
à trois pendants de gueules qui est d’Anjou ancien ou de Sicile. Au 3 d’argent à la croix 
potencée d’or cantonnée de quatre croisettes de même qui est de Jérusalem. Au 4 d’or à 
quatre pals de gueules qui est d’Aragon. Au 5 d’azur semé de fleurs de lys d’or à la bordure 
de gueules qui est d’Anjou moderne. Au 6 d’azur au lion à double queue et contourné d’or, 
armé lampassé et couronné de gueules qui est de Gueldres. Au 7 d’or au lion de sable, 
armé et lampassé de gueules qui est de Juliers. Au 8 d’azur semé de croix recroisetées au 
pied fiché d’or à deux bars adossés de même qui est de Bar. Sur le tout d’or à la bande de 
gueules chargée de trois alérions d’argent qui est de Lorraine.

 Ce sont les armes pleines de Lorraine telles que les ont portées les ducs de Lorraine 
depuis le duc Antoine vers 1540. Ces armoiries sont constituées par les armes de quatre 
royaumes en chef et de quatre duchés en pointe sur lesquels les ducs de Lorraine avaient 
des droits ou prétendaient en avoir. Sur le tout les armes simples de Lorraine.

Cercle généalogique
de Nancy


